
 

 

Linedata lance « Linedata 2018 », une stratégie de 
leadership mondial 

 

Linedata dévoile sa feuille de route stratégique à trois ans 
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 17 février 2016 – Linedata (NYSE Euronext: LIN), éditeur de solutions globales dédiées 
aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, présente ce jour « Linedata 2018 », 
la nouvelle phase de son projet d’entreprise RISE.  
 
Réussite du projet d’entreprise RISE 
 
Lancé en 2013, RISE visait une amélioration de la satisfaction client, la modernisation des différentes solutions 
Linedata et la relance de la croissance organique. 
 
Après trois ans, les résultats sont très prometteurs. Grâce à des initiatives telles que le portail clients 
interactif My Linedata et la mise en place d’outils de mesure et d’analyse de la satisfaction client, le Net 
Promoter Score (NPS) a augmenté de 15 points en 2015 par rapport à l’année précédente.  
 
Une hausse de plus de 50% des investissements R&D sur les trois dernières années a permis de rénover en 
profondeur certaines composantes logicielles de l’offre Linedata. Ces efforts ont été récompensés par de 
nombreux prix prestigieux, parmi lesquels le « Prix de l’Innovation Technologique » décerné par Global 
Custodian aux Etats-Unis en 2014 et en Europe en 2015. 
 
« Les premiers succès de RISE sont très encourageants avec une croissance organique retrouvée au second 
semestre 2015 et de grands acteurs financiers qui nous ont accordé, ou renouvelé, leur confiance. Fort de la 
réussite de RISE, notre Groupe lance la nouvelle phase de son projet visant la conquête d’un leadership à 
l’échelle mondiale », se réjouit Anvaraly Jiva, Président du Directoire et fondateur. 
 
Lancement de « Linedata 2018 », un projet ambitieux reposant sur une offre innovante et une nouvelle 
gouvernance resserrée 
 
Linedata poursuit avec « Linedata 2018 » sa transformation en s’appuyant sur un changement de paradigme : 
une stratégie d’ouverture fondée sur des architectures qui permettent l’intégration complète et rapide des 
solutions Linedata avec les applicatifs et les services tiers choisis par ses clients. 
 
« Nos clients ne veulent plus être enfermés dans des solutions monolithiques, ou jouer eux-mêmes les 
intégrateurs, obligés d’associer des composantes disparates et de qualité variable. Notre stratégie tire parti 
des nouvelles technologies et d’architectures innovantes pour intégrer les meilleurs outils du marché – ceux 
de Linedata, bien-entendu, mais aussi ceux de nos clients et de certains partenaires tiers – afin d’offrir des 
solutions complètes et fonctionnellement riches. Nous y associerons des services à forte valeur ajoutée, tels 
la gestion des données de marché, le reporting ou encore l’hébergement dans nos centres de calcul. Tout 
cela répondant, bien entendu, aux exigences d’un marché globalisé », détaille Michael de Verteuil, Directeur 
Business Développement de Linedata.  
 
« Linedata 2018, nouvelle étape de notre développement, nous permettra de construire le leader 
technologique de demain dans l’industrie des services financiers, déployant une gamme étendue d’offres 
autant pour les grands comptes que pour les acteurs de niche spécialisés. Nous renforçons ainsi la proximité 
avec nos clients pour avancer à leur côté », complète Anvaraly Jiva. 
 
  



 

 

 
Pour accompagner cette stratégie, Linedata annonce une nouvelle organisation internationale centrée sur 
trois métiers : 
 

• Asset Management (gestion d’actifs), regroupant les solutions de gestion de portefeuilles, de 
trading et Middle-Office. Bill Hughes, auparavant en charge de l’activité Capitalstream, 
prend la responsabilité de cette entité. 
 

 
• Fund Services (administration d’actifs), rassemblant les plateformes d’administration de 

fonds, d’agent de transferts et de reporting. Thierry Soret, en charge de cette activité depuis 
2013, continue de la diriger. 

 
 
• Lending and Leasing (crédits et financements), fédérant l’ensemble des solutions de crédits 

et financements des particuliers et des entreprises. Alain Mattei, précédemment en charge 
de ce segment pour l’Europe, prend désormais la responsabilité de cette entité à l’échelle 
mondiale, et conserve la direction du pôle Assurance. 

 

 
Avec l’ensemble des collaborateurs, cette équipe est pleinement dédiée aux 63 000 professionnels de la finance 
qui utilisent chaque jour les solutions Linedata partout dans le monde et à tous ceux qui viendront les rejoindre. 
« 2018 marquera les 20 ans de Linedata. Mais ce cap est loin d’être une fin ; nous pensons déjà à 2025 », 
conclut Anvaraly Jiva. 
 

 

 
 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance 
et du crédit. Avec près de 1000 collaborateurs répartis dans 16 bureaux à travers le monde, Linedata maîtrise 
les enjeux de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du 
cœur de métier de ses clients dans plus de 50 pays. Pionnier il y a plus de 15 ans avec la mise en place 
d’infrastructures SaaS pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté 
financière dans le monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 
172,3 M€. Cette société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – 
Bloomberg LIN:FP 
 
 
Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec : 
 
Linedata  
Aurélia Szymanski 
Directeur de la Communication 
Tel : +33 (0)1 73 43 74 01 
Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com 

 


